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UNE AIRE MÉCANIQUE POUR L’ILE DE THAU
Un espace pour réaliser dans les meilleures conditions des 
travaux de petite mécanique sur les véhicules personnels est 
désormais à la disposition des associations et des habitants de 
l’île de Thau. Inaugurée le 6 juillet, et réalisée dans le cadre 
du Contrat de Ville, par Sète agglopôle méditerranée et Sète 
Thau Habitat, cette « aire mécanique » s’inscrit dans notre 
volonté d’amélioration de la qualité environnementale et 
de vie du quartier en mettant par exemple fin aux pratiques 
de « mécanique de rue » qui entraînent le déversement de 
déchets toxiques sur l’espace public. Le bâtiment, situé ave-
nue Jean Mermoz,  d’une superficie de 109 m², comprend 
un atelier équipé d’une fosse mécanique, un local pour les 
déchets destiné au stockage de batteries, liquide de refroidis-
sement, huiles usagées... et 14 garages boxés. Il est donc tota-
lement adapté pour effectuer l’entretien des véhicules, et va 
permettre aux usagers, essentiellement résidents du quartier, 
de pouvoir travailler sur un site dédié tout en bénéficiant des 
conseils avisés de mécaniciens professionnels. 

SÈTE, CITÉ GASTRONOMIQUE DE CARACTÈRE
Depuis plus de 10 ans, le Festival International de la 
Photographie Culinaire présente dans le monde entier la 
richesse et la modernité de la photographie liée à notre ali-
mentation, un champ artistique nouveau, aussi vaste que 
l’univers gastronomique qu’il célèbre. Cette année, pour 
la 11e édition, les organisateurs ont choisi notre ville pour 
exposer, à partir du 24 septembre, aux halles municipales, 
le travail des 24 photographes plasticiens internationaux qui 
illustrent les cuisines, les plats, les recettes, les habitudes culi-
naires, les femmes & les hommes du Sud, de tous les Suds… 
Un choix logique lorsque l’on sait qu’à Sète, notre cuisine est 
avant tout une cuisine de pêcheurs qui s’est enrichie du savoir-
faire culinaire des catalans, génois, napolitains, espagnols et 
pieds-noirs venus au fil du temps s’installer dans notre ville. 
C’est donc un peu de notre patrimoine culinaire méditerra-
néen avec ses spécialités emblématiques, dont les secrets de 
« fabrication » se transmettent de génération en génération 
qui sera à l’honneur des ce rendez-vous gastronomique, par-
rainé par Francesc Guillamet, photographe culinaire catalan 
mondialement reconnu. 

UN ESPACE DON EN DÉCHETTERIE DE SÈTE
La question de la gestion des déchets est fondamentale dans 
la transition écologique que nous souhaitons tous. Moins de 
déchets, plus de tri, plus de recyclage et de réutilisation, sont 
les objectifs que nous pouvons tous partager. Ainsi, à partir 
du 1er octobre, vous pourrez venir déposer à la déchetterie 
de Sète, dans la zone d’activités des Eaux Blanches, les objets 
dont vous n’avez plus besoin, mais qui peuvent avoir une 
seconde vie. IIs seront triés et exposés dans un « espace don », 
accessibles aux particuliers et aux associations humanitaires. 
Lancée en janvier avec les vélos, cette initiative a déjà permis 
de remettre en état et distribuer 45 vélos, grâce au concours 
de l’IES la Corniche qui répare les vélos abîmés. Que ce soit 
de la déco, des jouets, du matériel de sport, tous les objets réu-
tilisables sont les bienvenus et une application permettra de 
connaître les objets disponibles. Un objet apporté permettra 
de retirer un objet gratuitement. 

TONIUTTI MÉDAILLÉ D'OR 
Champion Olympique à Tokyo avec l’équipe de France, le 
volleyeur Benjamin Toniutti a reçu, le 16 août dernier, la 
médaille d’or de la ville de Sète, en présence de ses proches, 
de dirigeants et de joueurs de l’Arago, club où il a évolué de 
2009 à 2013.
Auréolé de nombreux titres individuels et collectifs au plus 
haut niveau international, Benjamin Toniutti a toujours 
entretenu un lien particulier avec l’Arago et notre ville de 
Sète où il réside en dehors de la saison de volley. Il était donc 
logique que nous lui signifions, de façon symbolique, toute 
l’affection et l’admiration que nous lui portons. A travers sa 
carrière et son parcours jusqu’à l’Or Olympique, il montre 
ce que peuvent être la combativité et la soif de gagner. Une 
magnifique victoire de la volonté, de la rigueur et de l'esprit 
d'équipe.

LE BLOC NOTES

du maire de Sète
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FIL D’ACTUALITÉ

Jusqu’en octobre, un parcours photographique est proposé dans les rues du centre-ville par 
le magazine Paris Match. Au fil des rues, les spectateurs peuvent découvrir 35 photos sorties 
des archives du magazine, suspendues à des câbles en hauteur, ou installées sur les façades 
des bâtiments publics. Des grands formats, noir et blanc, pour la plupart, mais également en 
couleur que l’on peut découvrir à proximité des Halles, dans les rues Alsace-Lorraine, Mario-
Roustan, Victor-Hugo, Gambetta, et au niveau de la place Aristide-Briand. Jeanne Corporon 
était présente lors de l’inauguration de l’exposition le vendredi 6 août. 

TRANSPORTS | 41 485 
passagers pour la navette
C’était, au 15 août, le nombre de passagers 
transportés depuis le lancement début 
juin, de la nouvelle liaison maritime Sète-
Mèze,  avec un record de fréquentation de 
959 passagers pour la seule journée du 
mercredi 29 juillet. Un beau succès pour 
cette expérimentation que nous menons 
avec l’agglopôle et qui se poursuit jusqu’au 
27 novembre.

TOURNAGE | Astérix à la crique 
de l'Anau
Le tournage du prochain film Astérix et 
Obélix : L’empire du milieu, réalisé par 
Guillaume Canet, a posé ses caméras à Sète 
jeudi 5 août. Une scène a été tournée tôt 
dans la matinée à la Crique de l’Anau, avec 
notamment Gilles Lellouche dans le rôle 
d’Obélix. Diffusion en salle en 2022.

INAUGURATION DE L'EXPO DU 
CENTENAIRE

TRADITION | La Saint-Pierre 
célébrée
Le grand pardon de la Saint-Pierre, organisé 
par l’Amicale des Pêcheurs Sète Môle, a eu 
lieu dimanche 1er août. En raison de l’épidémie 
de Covid-19, cette fête, qui occupe une place 
importante dans le cœur des Sétois, s’est 
déroulée dans un format restreint, mais non 
sans émotions.

CULTURE | La brocante du jeudi a 
fêté ses 15 ans
Un air de belle époque flottait sur la place 
Aristide-Briand jeudi 15 juillet. L’association 
Nostalgie 34 et les brocanteurs se sont 
retrouvés pour fêter les 15 ans de la 
manifestation autour d’un apéritif déjeunatoire 
en présence de François Commeihnes et 
Christine Caporiccio, créatrice et organisatrice 
de l’événement.

SPORTS 
La ZAM a fêté ses 20 ans
Il y a 20 ans, la ZAM (zone d’activités multisports) 
était inaugurée sur la plage du Lido. À l’origine, 
juste un préfabriqué, accueillant la jeunesse 
sétoise désireuse de faire du sport pendant l’été. 
20 ans plus tard, les activités et stages continuent. 
Cet anniversaire était célébré le 12 août en 
présence d’Hervé Marquès, adjoint au sport..

AVANT-PREMIÈRE
Le 1000e épisode de DNA au 
Nouveau Palace
La série Demain nous appartient a diffusé son 
1000e épisode mardi 24 août au cinéma Nouveau 
Palace en présence des comédiens et de Jeanne 
Corporon, adjointe à la culture. Une avant-
première de cet épisode intitulé “Otages” dont les 
places avaient très vite trouvé preneurs.
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La Ville continue d’attirer les productions audiovisuelles à destination du grand ou du petit écran. 
Dernier exemple en date avec une nouvelle série sous forme de comédie musicale qui a pris ses 
quartiers à l’Ile de Thau. Avec la volonté de faire profiter les habitants de ce nouveau tournage 
en terre sétoise.

CINÉMA

L'île de Thau au cœur
du tournage d'une nouvelle série

Alors que le dernier Astérix et Obélix : L’empire du milieu, réa-
lisé par Guillaume Canet, faisait escale à Sète pour le tournage 
d’une scène sur la crique de l’Anau en août, une série était en 

préparation de l’autre côté de la Ville, à l’Ile de Thau. Pas d’enquête 
de police comme dans Demain nous appartient ou Candice Renoir, 
mais une comédie musicale séquencée en 10 épisodes de 25 min cha-
cun. Le tournage est prévu entre le 13 septembre et le 29 octobre pour 
diffusion à venir sur France TV Slash, la chaîne 100 % numérique de 
France Télévisions.  
Une bonne nouvelle pour les habitants car cette série, intitulée Reuss 
(sœurs en verlan), sera produite à 90 % à Sète et en grande partie à 
l’Ile de Thau. Deux journées de casting ont eu lieu les 10 et 11 août à 
la salle La Passerelle où la société de production Lizland films a pris 
ses quartiers fin juin. Un casting ouvert à tous dès 16 ans qui a accueilli 
plusieurs centaines de personnes venues de l’Ile de Thau, de Sète et 
des villes voisines. A la clé, l’attribution de nombreux rôles de figura-
tion. Plus de 200 au total étaient recherchés ! 

Trois semaines de tournage à l’Ile de Thau
Pour la société de production, l’idée est bien d’implanter la série dans 
le quartier pour en faire profiter les habitants. Des Sétois seront d’ail-
leurs formés aux métiers du cinéma et de la sécurité pour être intégrés 

à l’équipe de production. “On a reçu un très bel accueil de la popula-
tion. L’Ile de Thau ne nous sert pas uniquement de décor, on vient à 
la rencontre des habitants pour les faire participer” souligne Stéphane 
Caput, qui cite en référence La Graine et le mulet et la volonté du réa-
lisateur de l’époque, Abdellatif Kechich, d’embaucher local. Trois 
semaines de tournage auront lieu exclusivement à l’Ile de Thau. La 
série prendra aussi pour décors les Quilles, le Barrou, la Plagette, la 
Pointe Courte ou encore le Théâtre de la Mer. 
“On a choisi l’Ile de Thau parmi plusieurs quartiers en lice en France 
car c’est un endroit plus graphique et plus visuel qui change des cli-
chés que l’on peut avoir sur les cités” ajoute Stéphane Caput. Le synop-
sis de Reuss ? Trois amies qui viennent de décrocher leur bac veulent 
mettre au jour leur talent artistique. Avec l’espoir de devenir chan-
teuse ou danseuse au milieu des difficultés qu’implique ce choix ambi-
tieux de carrière.
L’histoire aura la particularité d’avoir des portions de musique dans 
chaque épisode et donnera naissance à 22 chansons. Parmi les rôles 
de figuration réservés aux habitants, la production recherchait de 
nombreux figurants danseurs qui participeront à des ateliers avec une 
chorégraphe. Puisqu’il est question de musique, notez que le rappeur 
sétois Demi Portion, enfant du quartier, participera également à cette 
nouvelle production sétoise. 
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Barrou

UN NOUVEAU MARCHÉ DEPUIS LE 
29 AOÛT
Sollicité par l’association Quartier 
du Barrou, la Ville a donné son feu 
vert pour l’organisation d’un marché 
dominical place Bir-Hakeim, rue des 
Cormorans. Il s’est tenu pour la première 
fois le dimanche 29 août dans ce cadre 
privilégié face à l’étang. Un lieu qui sert 
déjà au vide-grenier de l’association et 
qui accueille donc, chaque dimanche 
désormais, un marché avec produits 
alimentaires et manufacturés de 8 h à 
13 h. Pour cette première, une dizaine 
d’étaliers étaient présents. Sur place, 
les Sétois peuvent venir se fournir 
en fromages de différentes régions, 
confitures artisanales, fruits et légumes, 

vins, coquillages, poissons, huîtres, 
foie gras, magrets, plats cuisinés, 
tajines, couscous, encornets, tielles… 
Sans oublier des vêtements, jeux et 
jouets pour enfants, cosmétiques, 
épices, savons, sacs et même des livres 
neufs. Un marché qui pourra grossir 
en fonction de sa fréquentation. A ce 
titre, les commerçants qui souhaitent 
y participer peuvent se manifester en 
remplissant un formulaire sur le site 
de l’association lebarrou34.com. Il est 
possible de se garer dans le parking 
juste en face ou à proximité sur le 
parking du collège Jean-Moulin rue des 
Gerfauts. Ce marché est aussi accessible 
en bus via la ligne 1 de l’agglomération 
depuis la gare, le Théâtre Molière ou 
encore le centre-ville.

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

ACCÈS À LA ZONE PIÉTONNE 
Les bornes d’accès à la zone 
piétonne du centre-ville, qui 
fermaient le passage à partir de 
10 h 30, sont désormais levées 
24 H/24 et 7 J/7 depuis le 8 juillet. 
Le périmètre concerné va de la 
mairie à la place Aristide Briand. 
Un ticket horodaté est distribué 
pour permettre un stationnement 

de 30 minutes aux ayants droit 
à côté de leur habitation ou 
zone de livraison. Les riverains 
avec garage conservent un 
accès permanent et des accès 
temporaires sont permis 
pour les riverains, livreurs et 
commerçants.

BATEAUX BUS À SÈTE
Le dispositif quotidien de navettes 
maritimes depuis le quai Paul 
Riquet vers le quai Général 
Durand s’est arrêté avec la fin 
de la saison estivale au 30 août 
mais la navette du mercredi 
pour le marché continue de 
vous emmener gratuitement en 
centre-ville jusqu’au 15 septembre 

de 8h15 à 13h30. 

STATIONNEMENT INTERDIT 
RUE DE LA CARAUSSANNE
En raison des travaux de 
rénovation du parc Simone Veil, 
le stationnement est interdit au 
niveau de l’accès au parc sur la 
rue de la Caraussanne jusqu’au 17 
décembre. 

PLANNING DES 
DÉCHETTERIES MOBILES (DE 
8H À 12H) 
Avenue du Tennis (Corniche) : 
04/09 
Chemin des Poules d’eau : 11/09 
Parking du Stade Louis Michel 
(Métairies) : 18/09  
Place Marcel Soum (Barrou) : 
25/09

Centre-ville

PIÉTONNISATION RUE PAUL 
VALÉRY 
Au vu de la forte fréquentation estivale, 
et de la configuration du marché du 
mercredi étalé entre la place Léon-Blum 
et la rue Gambetta, la Ville réserve, 
depuis le 11 août, une partie de la rue 
Paul Valéry aux piétons les jours de 
marché. Précisément entre la Grande 
rue Mario Roustan et la rue Pierre-
Brossolette. Cette portion est interdite à 
la circulation et au stationnement entre 

6h et 15h. Un dispositif qui s’adapte aux 
horaires exactes de début et de fin de 
marché chaque mercredi. La desserte 
de la ligne 4 se fait donc au passage le 
dauphin. Cette piétonnisation permet 
de sécuriser cette portion de la rue Paul 
Valéry très fréquentée et très souvent 
traversée à l’occasion du marché. 
Les automobilistes peuvent toujours 
rejoindre les hauteurs de Sète en 
rejoignant le rond-point du Môle puis en 
empruntant la rampe des Arabes, la rue 
Jean-Vilar et le chemin de Saint-Clair..
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À l’orée de la rentrée, trois grands chantiers se finalisent : le parking Stalingrad, le parc Simone 
Veil, et celui de la salle multisport du Barrou. Retour sur ces travaux d’envergure qui vont 
changer le paysage Sétois.

DOSSIER

Trois grands chantiers
finalisés cet automne

Les grands chantiers engagés par la mairie se concrétisent, avec 
différents travaux qui arrivent à terme. À la clef : une offre de 
stationnement améliorée, une salle de sport flambant neuve, 

et un embellissement et une optimisation du parc le plus fréquenté 
de la ville.

La métamorphose de la place Stalingrad
Toujours soucieuse d’offrir une offre de stationnement de qualité, 
la ville de Sète a engagé des initiatives pour permettre aux habitants 
et aux visiteurs de se garer en toute tranquillité. La place Stalingrad, 
notamment, a fait l’objet de travaux d’envergure, afin d’accueillir 
un parking dans son sous-sol. Située en face du théâtre Molière le 
long de l’avenue Victor Hugo, cette place a fait l’objet d’importants 
travaux. En effet, un espace a été creusé depuis la rentrée 2020 pour 
préparer l’installation d’un parking souterrain de 300 places. Un 
peu moins d’un an plus tard, le chantier est dans les temps. Le 
parking doit ouvrir à la rentrée 2021, entre début septembre, et 
fin octobre. Viendront ensuite les travaux de la place Stalingrad 
en elle-même, qui devraient durer un an environ. La Ville 

apporte un soin particulier à ce réaménagement d’envergure qui 
allie charme de l’ancien et touche de modernité. S’ajouteront des 
espaces de repos, un miroir d’eau et de nombreux arbres, plantes 
et essences pour apporter de la verdure. Le sol sera refait en pierre 
de Comblanchien, un calcaire au grain très fin choisi pour sa péren-
nité et son esthétique. Les travaux de réaménagement en surface 
prendront fin courant 2022. Une fois le chantier terminé, la place 
Stalingrad accueillera le marché du vendredi qui se tient actuelle-
ment avenue Victor Hugo.
 
Le Parc simone veil se refait une beauté
Depuis plusieurs années, la Ville mène une opération de rénova-
tion et d’embellissement du parc Simone Veil, poumon vert du 
centre-ville cher aux Sétois. Le chantier avait commencé en 2017 
avec la rénovation des calades. En 2019, ce sont les grilles de pro-
tection et ornements qui ont été refaits à neuf. Un travail de longue 
haleine mené pendant plusieurs mois tout autour du parc. Par la 
suite, des travaux de réfection sur les réseaux d’eau liés à l’arrosage 
et d’électricité ont été effectués jusqu’en septembre. Ces derniers 
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permettront de faire d’importantes économies, notamment en matière de consommation 
d’eau, qui peut s’avérer élevée avec l’entretien des gazons.
Enfin, se sera au tour des espaces verts d’être remis à neuf à partir de septembre, jusqu’à fin 
2021, début 2022. Les gazons seront refaits, et un remodelage du terrain sera effectué, afin 
de limiter l’érosion des sols due au passage du temps. Un grand massif sera planté devant 
le bassin d’eau afin d’obtenir un beau fleurissement. Les arbres existants, eux, seront laissés 
intacts. Dans la mesure où ils sont assez nombreux, le service des espaces verts va plutôt priv-
ilégier la plantation d’arbustes, de plantes aromatiques, d’orangers sur la partie haute, et 
enfin des plantes grimpantes sur le poste de transformation EDF pour mieux le masquer.
“L’idée, c’est de retrouver un peu l’esprit du jardin de l’époque sachant que le parc Simone 
Veil date de la fin du 19e siècle. On va par exemple réinstaller des grands cerceaux de délimita-
tions des massifs en fonte comme avant. Sur la partie voirie, les chemins vont rester les mêmes 
mais le revêtement va être repris”, explique Laurent Lafont, responsable du service jardins 
et paysages de la Ville.
En tout, ces rénovations se chiffrent à un montant total de 818 000 euros dont 640 000 à la 
charge de la Ville, et 240 000 partagés entre l’Etat, au titre du programme action Coeur de 
Ville, et la Région Occitanie dans le cadre du label “Grands sites d’Occitanie”.

Une nouvelle salle multisports au Barrou
Très attendue, la salle du Barrou a pris ses quartiers à l’endroit où se tenait l’ancien bowl-
ing. La première étape des travaux a consisté à faire place nette en enlevant les faux-pla-
fonds, le parquet, les appareils de chauffage, la pergola, les cloisons ainsi que les machineries 
du bowling. Après le grand nettoyage et les travaux de couverture, place au réaménage-
ment. Dès la fin 2020, le site a été remis à neuf, pour une ouverture prévue au 2e semestre 
2021. Situé face de la Halle des sports Louis Marty, l’espace était resté dans son jus depuis la 
fin de son exploitation, raison pour laquelle il a été décidé de la transformer en salle multis-
ports. Le chantier a donné naissance à un espace de 800 m² dédiée aux pratiques sportives 
urbaines émergentes sur le modèle du parcours “ninja warrior” et aux disciplines de combat 
pieds-poing (rings de boxe, tatamis...). Il comprend un espace sportif, deux salles de boxe, 
une salle de hip-hop ainsi qu’une salle de convivialité. Plus qu’un simple lieu dédié aux 
sports, il s’agit d’un espace de vie où parents et enfants pourront passer du temps ensem-
ble. L’extérieur sera également repris et végétalisé.
Cette requalification du bowling du Barrou s’inscrit dans le cadre du renouvellement 
urbain de l’Ile de Thau qui va s’attacher à la création de nouveaux équipements sportifs et 
culturels, d’un centre commercial, la rénovation de logements ou encore de la rénovation 
de l’école Anatole-France.

LE PARKING DU CANAL RÉNOVÉ
Toujours dans l’optique d’améliorer son 
offre de stationnement, d’importants 
travaux ont été engagés au parking 
du Canal depuis le mois de janvier 
2020, ce qui a entraîné une fermeture 
temporaire (qui a été rallongée par 
une infiltration d’eau). Les travaux, 
qui se finaliseront durant le mois de 
septembre, se sont déroulés en deux 
temps. Il y a d’abord eu des opérations 
de confortement et de sécurisation, 
avec une réfection des voies d’accès 
et des rampes interniveaux, ainsi que 

le renouvellement des peintures et 
de la résine au sol. Dans un second 
temps, les accès ont également 
été revus côté quai Léopold 
Suquet avec l’élargissement des 
escaliers et l’installation d’un nouvel 
ascenseur. À présent, l’escalier de 
la marine, au bout du quai de la 
résistance, en face du bar Le Tabarys, 
est également en cours de rénovation, 
afin d’améliorer le passage pour les 
piétons.

SEPTEMBRE 2021 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frDOSSIER
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Le théâtre Molière
vous attend pour sa rentrée
Une nouvelle saison passionnante s’ouvre au Théâtre Molière qui propose 78 spectacles variés 
pour tous les publics du 11 septembre au 14 juin à Sète et dans toute l’agglomération. 

SEPTEMBRE 2021 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frCULTURE

Tant que le théâtre est en crise, il se porte bien.”. Des mots 
de Jean Vilar qui nous rassureront sur la capacité du 
Théâtre Molière à se relever après une période difficile 

liée au Covid-19, entre confinement, reports en annulations. 
En témoigne cette nouvelle saison 2021-2022 passionnante, 
riche et diversifiée concoctée par la Scène nationale de Sète et 
son agglomération. “On a 78 propositions au total, en comp-
tant les reports” précise Sandrine Mini, directrice du Théâtre 
Molière. 78 spectacles, concerts et pièces de théâtre étalés sur 
tout le territoire du bassin de Thau de Mèze à Frontignan. A 
Sète, les événements se dérouleront au Théâtre Molière et la 
salle La Passerelle de l’Ile de Thau. 

Ouverture le 11 septembre
Première date à retenir : la fête de rentrée ! Elle se déroulera 
le samedi 11 septembre au Théâtre Molière. Cette journée 
sera émaillée par une visite guidée du théâtre à 9h (inscrip-
tion à relationpublics@tmsete.com), un atelier danse et arts 
plastiques à 10h, des mini pièces en tête-à-tête de 10 h à 19 
h et un spectacle de cirque acrobatique à voir et à danser à 
21h. Le prélude d’une belle saison qui s’ouvrira sur le thème 
“Famille je vous aime” avec le voyage musical Bouche cou-
sue d’Olivia Ruiz et Jérémie Lippmann (15 septembre) et la 
pièce Les Ritals adaptée du roman de François Cavanna (21 
septembre). Les 22 et 23 octobre, ne ratez pas Brassens a 100 
ans avec François Morel, Juliette et Antoine Sahler pour célé-
brer dignement le centenaire de la naissance du poète sétois. 
“Un autre temps fort sur l’Amérique latine se déroulera en 

novembre avec quatre spec-
tacles en une semaine. Pour 
ouvrir les yeux sur ce conti-
nent qui des problématiques 
très spécifiques comme la 
forêt amazonienne et les 
peuples autochtones” pré-
cise Sandrine Mini. Rendez-
vous les 16, 17, 19 et 20 
novembre.

Parler avec et pour 
tout le monde
“ J’essaye toujours quand je 
construis les saisons d’avoir 
des propos un peu univer-
sels qui parlent à tout le 
monde. Peu importe de là 
où on vient, il faut qu’on 
puisse se reconnaître” continue Sandrine Mini. Ce sera le cas 
avec Héritiers de Nasser Djemaï, qui raconte l’histoire d’une 
famille en indivision. “Des comédiens épatants” et “une fas-
cinante galerie de personnages” selon Télérama qui sera à 
découvrir le 7 janvier. Forte de ses partenariats, la Scène natio-
nale tissera des liens avec le Miam le 2 avril pour Jacqueline, 
écrits d’art brut suivi d’une conférence avec Hervé Di Rosa 
sur l’art modeste. Autre temps fort, le concert inaugural d’Es-
cale à Sète le 11 avril qui sera donné par l’Orchestra Bailam. 

A retenir aussi Frontière nord réalisé avec le théâtre canadien 
du Carrousel, parmi les précurseurs du théâtre jeune public. 
Un projet qui rassemblera neuf interprètes et une vingtaine 
d’enfants sous la houlette de Suzanne Lebeau le 15 mai. 
L’occasion de rappeler que l’offre est pensée pour les enfants 
avec pas moins de 15 spectacles qui leur seront destinés.

Réservations, tarifs, infos pratiques et descriptifs des 
spectacles sur tmsete.com. 

Le festival du livre de Sète, Les Automn’Halles, tiendra sa 12e édition du 22 au 26 septembre, 
fidèle à son thème « la Méditerranée en partage ». Des rencontres avec des auteurs auront 
lieu à la médiathèque François-Mitterrand, en milieu scolaire, en librairie et dans divers lieux 
à travers la ville. Les invités : Alexis Jenni, Tahar Ben Jelloun, Lydie Salvayre, Yasmina Khadra, 
Sophie Makariou, Marie Testu. Parmi les moments forts annoncés , un hommage à Jean-Claude 
Carrière, habitué du festival, une lecture des plus belles lettres de Gustave Flaubert, la BD avec 
Michel-Pierre et Hugo-Pratt ainsi que la publication d’un « Abrassencédaire » dans le cadre 
du centenaire Brassens. Accès libre et gratuit. Programme complet sur le site du festival www.
festivaldulivredesete.com.

Clôture de l'été des festivals 
avec Les Automn'Halles
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MUSÉE PAUL VALÉRY
SÈTE 

L’art 
aborigène
COLLECTION 
PIERRE MONTAGNE

10 JUIN – 
26 SEPT. 2021
OUVERT TOUS LES JOURS

FORMATION

Une nouvelle importante vient 
bousculer le monde des tour-
nages à Sète. Travelling, l’école 

supérieure du Cinéma et de la Télévision 
basée à Mauguio, viendra installer une 
antenne à Sète, qui ouvrira ses portes en 
octobre. Cette dernière se situera au rez-de-
chaussée de l’ancien pôle technique de la 
Ville, rue des ateliers. En tant que premier 
centre de formation supérieure du Sud de 
la France entièrement dédié aux métiers 
du cinéma et de la télévision, Travelling 
jouit d’une belle notoriété.
La direction du lieu a été confiée à 
Laurent Mesguich, également directeur à 
Mauguio, qui devra gérer des locaux d’une 
superficie totale de 340 m2. En tant que 
président du SunSète festival, ce dernier 
connaît bien l’importance liée au dévelop-
pement des métiers du cinéma, dont cer-
tains se raréfient :
“Certains métiers deviennent très recher-
chés. On est en manque de machinistes, 
accessoiristes, ou des éclairagistes. C’est plus 

particulièrement vrai à l’échelle locale, car 
l’Occitanie est extrêmement dynamique au 
niveau des tournages. Nous avons besoin de 
ces formations qui n’existent nulle part en 
France”, a-t-il détaillé.
Du 4 octobre au 17 décembre 2021, une 
formation de scripte pour les émissions 
quotidiennes (telle que DNA) sera dis-
pensée. La seconde formation portera 
sur le métier de machiniste de plateau, du 
3 janvier au 25 février 2022. Une profes-
sion particulièrement technique et recher-
chée, qui consiste à installer les cameras, et 
toutes les structures, les barres et les écha-
faudages qui supportent lesdits cameras. La 
troisième session de formation aura lieu du 
28 février au 22 avril 2022, afin d’accéder 
au métier d’électricien de plateau. Enfin, 
la dernière formation portera sur le métier 
d’accessoiriste de plateau, et aura lieu du 28 
février au 22 avril 2022. 

Pour plus de renseignements, rendez-vous 
sur le site https://travelling-pro.com/

Travelling, l'école supérieure 
du Cinéma et de la Télévision, 
installe une antenne à Sète
Par an, une centaine d’étudiants vont pouvoir 
bénéficier de formations techniques liées 
aux métiers du cinéma, parfois rares et très 
recherchés. Laurent Mesguich, directeur de 
l’école, revient sur ce tremplin pour le marché 
de l’emploi et l’économie de Sète. 
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Jane Cairns, itinéraire d'une
gymnaste Séto-américaine prometteuse

De la  pet i te  v i l le  de  Cl inton 
(Massachusetts) à Sète, il n’y a qu’un 
pas. Jane Cairns, jeune athlète de 

haut-niveau a profité de ses congés en France 
pour poursuivre son entrainement quoti-
dien, sous les yeux de sa maman, Valérie et 
de son grand-père, Alain Decrescenzo, figure 
du club de volley de l’Arago. Maîtrisant la 
poutre, le cheval d’arçon, les barres paral-
lèles et les envolées gracieuses sur le tram-
poline depuis l’âge de sept ans, la jeune fille 
a enchaîné chaque jour les figures avec élé-
gance et détermination. Car cet entraîne-
ment dans la ville natale de sa maman était 
téléguidé depuis son club américain situé 
dans la ville de Sterling (Massachussetts). 
Aux Etats-Unis, la jeune franco-américaine, 
né d’un père américain et d’une maman 
sétoise et dont la carrière semble plus que 
prometteuse, partage son temps entre ses 
cours au collège et 15 heures intenses de gym-
nastique par semaine. Mais elle n’en oublie 
pas moins de cultiver son jardin intérieur, en 
se passionnant notamment pour l’histoire, la 
lecture ou encore l’écriture. Si ces vacances, 
placées sous le signe du sport ont permis à la 
jeune championne en herbe de garder une 
cadence d’entrainements soutenue, il était 
important pour la maman d’entretenir le 
lien indéfectible qui unie cette famille amé-
ricaine à Sète. Côté carrière, la jeune fille a 
pour rêve d’atteindre les sommets du cham-
pionnat de gymnastique américain, avec en 

novembre prochain une première compé-
tition régionale importante. A terme, et en 
fonction de ses résultats, Jane espère obtenir 
une bourse universitaire qui lui permettrait 
de couvrir les frais d’une partie de ses études 
universitaires. 
Si Sète a vu naître de grands champions, de 
Laurent Vidal pour le triathlon à Andy Delort 

pour le ballon rond, la jeune Jane Cairns est 
peut-être la nouvelle étoile montante de la 
gymnastique mondiale. Une carrière outre-
atlantique à suivre avec intérêt…

Cet été, la Ville de Sète a accueilli Jane Cairns, une jeune gymnaste séto-américaine âgée de 12 ans. 
La salle de gymnastique du gymnase Nakache lui a été mise à disposition durant le mois de juillet.

Tarifs et infos sur
www.agglopole.fr

Jusqu’au 27 novembre

7 allers/retours 
quotidiens

Dimanche 12 septembre aura lieu la 10e édition de la "course Cettoise" organisée par l’USSA 
(Union Sportive Sète Athlétisme). Le départ et l'arrivée se fera depuis la place Roger Thérond. 
Le parcours est composé de deux boucles de 5 kilomètres. Cette course est ouverte aux plus de 
18 ans et débutera à 9 h 45. Pour vous inscrire, suivez ce lien : https://bit.ly/2WtfHa8.
En mer, cette fois-ci, la régate de l’Occitania Cup se déroulera les 24, 25 et 26 septembre. Cette 
troisième édition accueillera les marins de la région pour une régate de deux jours en eaux 
Sétoises. Parmi les temps-forts de ce week-end de voile, la cérémonie d’ouverture au site Saint-
Pierre, un repas organisé par la Calendreta et une brasucade. En 2019, date de la dernière 
régate, plus de 70 voiliers avaient concouru au large de Sète.

La Cettoise et Occitania 
Cup : une rentrée riche en 
événements
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DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS

PRATIQUE

LA SAISON TOURISTIQUE SUR 
FRANCE 3
France 3 a consacré un reportage au 
tourisme estival dans l’Hérault, et plus 
particulièrement à Sète, qui continue 
d’attirer de nombreux vacanciers ! Les 
équipes de l’Office de tourisme de Sète 
accueillaient au cœur du mois d’août 
jusqu’à 2 000 personnes par jour.

BRASSENS CÉLÉBRÉ DANS 
L’HUMANITÉ
“Cet homme est dangereux. C’est un 
poète” : c’est en ces termes que le 
journal L’Humanité présentait son 
grand dossier sur le poète sétois 
à l’occasion du centenaire de sa 
naissance. Ce numéro paru le 5 août 
revient en détail sur la vie et l’œuvre de 
Brassens.

INTERVIEW CROISÉE SUR FRANCE 
INTER
L’actualité médiatique concernant 
Sète était très axée sur le centenaire 
Brassens cet été. C’était notamment 
le cas sur France Inter le 6 août avec 
une interview croisée de Maxime Le 
Forestier, Jeanne Corporon, adjointe 
à la culture, et du rappeur sétois Demi 
portion. Ce grand entretien sur le poète, 
sa personnalité et ses chansons est à 
retrouver en replay à cette adresse : 
https://bit.ly/3y48wC3. 

A SÈTE, “UN ART PLUTÔT 
ROCK’N’ROLL ”
L’été des festivals a repris ses droits au 
Théâtre de la Mer. Le Nouvel Obs en a 
profité pour mettre en avant Sète et sa 
culture. “Un art sans chichis mais plutôt 
rock’n’roll” soulignait le magazine en 
juillet rappelant le savant mélange 
culturel entre festivals et traditions 
populaires.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :
C'EST L'HEURE DES DOSSIERS 

En marge de la rentrée scolaire, une autre rentrée se déroule 
actuellement : celle des associations. Pour recevoir les subventions 
nécessaires à leur fonctionnement, les associations doivent remplir un 
dossier de demande de subvention pour l’année 2022 auprès de leur 
commune. Le dossier est à retirer à compter du mardi 24 août auprès 
du service auquel l’association est rattachée (CCAS, Culture, Sports …). 
La date de limite du dépôt des candidatures est fixée au 17 septembre. 
Passé cette date, aucun dossier ne sera recevable.
Le dépôt du dossier se fera uniquement au :
Service Sète associations et quartiers - 14 rue Paul Valéry - 34200 Sète
Le Service Sète associations et quartiers reste à votre disposition 
pour de plus amples informations au 04 99 04 70 69 ou via 
associationsetquartiers@ville-sete.fr

L'écho  culturel

CENTENAIRE BRASSENS
LA GRANDE COLLECTE
Vous avez des 
photographies, 
documents, lettres 
manuscrites, 
enregistrements 
audio ou témoignages 
(oraux, écrits…) en lien 
avec la vie de Georges 
Brassens ? Ça tombe 
bien, la Ville organise une 
grande collecte avec le 
service des archives pour 
enrichir le patrimoine 
sétois. Une démarche 
entreprise dans le cadre 
du centenaire Brassens 
qui devrait permettre 
d’en savoir encore un 
peu plus sur le célèbre 
chanteur.
Si vous avez des 
documents susceptibles 
d’intéresser la Ville, vous 
pouvez faire en faire don 
aux service des archives 
municipales, ou les 
numériser pour pouvoir 
les envoyer directement 

par e-mail. 
Renseignements : archives 
municipales de Sète / 
collecte.brassens@ville-
sete.fr / 04 99 04 76 40 ou 
04 99 04 76 38.

LES INFOS 
À NE PAS RATER
RENTRÉE : DES INSCRIPTIONS 
FACILITÉES POUR LES 
PARENTS
La Ville a décidé de simplifier les 
modalités d’inscription aux activités 
périscolaires et extra-scolaires. 
Jusqu’à présent, une famille qui 
inscrivait son enfant à un accueil 
de loisirs périscolaire (ALP) à la 
rentrée devait également fournir 
un dossier pour l’accueil de loisirs 
sans hébergement (ALSH) en 
janvier. Désormais, la procédure est 
commune et ne nécessite qu’une 
seule inscription en septembre. Les 
tarifs sont également harmonisés 
à toutes les prestations sur la base 
du quotient familial. Ce qui évite de 
fournir des justificatifs de revenus et 
leur actualisation. Les inscriptions 
et réservations sont à effectuer sur 
l’espace famille (accessible depuis le 
site de la Ville) ou au guichet unique 
de la mairie principale ou de la mairie 
annexe de l’Ile de Thau.

INSCRIPTION AUX ATELIERS 
DES BEAUX-ARTS
L’école des Beaux-arts de Sète 
fait sa rentrée et vous attend pour 
les inscriptions aux ateliers. Pour 
les ateliers enfants, la journée 
d’inscription a lieu mercredi 8 
septembre de 9 h à 19 h. Pour les 
ateliers adultes, rendez-vous le lundi 
13 septembre aux mêmes horaires. 
Pièces à fournir : avis d’imposition 
2020 ou QF CAF, cotisation annuelle 
calculée selon le quotient familial, 
photo d’identité et attestation 
d’assurance responsabilité civile. 
Attention : en raison de la rénovation 
de l’établissement, l’école des Beaux-
arts a déménagé temporairement 
dans les locaux de l’ancien 
conservatoire de musique rue Jean-
Moulin.  

PASS SANITAIRE : OÙ EST-IL 
REQUIS À SÈTE ? 
Suite aux premières annonces 
sur le pass sanitaire, la Ville avait 
décidé de maintenir une jauge de 
50 personnes dans les équipements 

culturels pour ne pas pénaliser les 
visiteurs. Cette possibilité de jauge 
réduite est supprimée dans la loi 
entrée en vigueur lundi 9 août. Depuis 
cette date, l’entrée des musées, 
médiathèques et équipement sportifs 
est soumise à la présentation du pass 
sanitaire. Il est également requis 
au centre balnéaire Fonquerne, sur 
le bateau du centenaire Brassens 
ainsi qu’au Théâtre de la Mer et dans 
l’enceinte du stade Louis-Michel pour 
les matchs du FC Sète.

LES COURS D’INFORMATIQUE 
REPRENNENT
Les cours d’initiation à l’informatique 
qui ont remporté un franc succès 
depuis leur lancement en 2019 
reprennent le 6 septembre. Ces 
ateliers, gratuits et destinés aux 
débutants, se déroulent au sein de 
la MVA (Maison de la vie associative) 
située au 11 rue du Moulin à vent, au 
Château-Vert. La Ville propose ces 
ateliers tous les jours en semaine de 9 
h à 12 h et de 14 h à 16 h, à l’exception 
des lundis après-midi, mercredis 
matin et vendredis matin. Inscriptions 
et renseignements au 07 85 55 38 
03 ou 04 67 51 50 82.

MID - MUSÉE PAUL VALÉRY - MIAM 
ESPACES BRASSENS - MUSÉE DE LA MER 
VOILES LATINES - THÉÂTRE MOLIÈRE 
BATEAU PHARE LE ROQUEROLS
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   18–19 
       sept 2021

C
ré

at
io

n
 g

ra
p

h
iq

u
e 

d
u

 v
is

u
e

l :
Li

ke
D

e
si

gn
 /

 w
w

w
.li

ke
d

e
si

gn
.f

r

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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PUB SPECTACLES
FÉVRIER & MARS

Sète, riche de sa culture, de son 
patrimoine et de son art de vivre est devenue, 
au fil des années, une ville attractive. Une 
attractivité qui se renforce en période estivale 
avec la visite de milliers de touristes qui 
irriguent les quais, rues et places de notre 
ville, mais qui entraine des difficultés en 
terme de déplacement.  Conscients de cette 
problématique liée en partie à la spécificité 
géographique de notre “île singulière”, nous 
poursuivons une politique ambitieuse et 
volontariste en faveur de la mobilité et des 
déplacements doux afin de favoriser la fluidité 
de la ville et la qualité de vie de ses habitants. 
Aux actions déjà réalisées comme la 
création d’un parking de délestage au 
Mas Coulet, la mise en place d’une navette 
maritime estivale quotidienne gratuite pour 
l’accès au Centre-ville, l’installation de la 
Passerelle des Quilles qui assure la continuité 
cyclable et piétonne jusqu’aux plages, la 
création de pistes cyclables ou encore la 
rénovation du parking du Canal s’ajouteront 
prochainement de nouvelles réalisations.  
Ainsi, le nouveau pont situé au niveau du 

conservatoire, reliant le Quais des Moulins 
et la route de Montpellier viendra dans 
quelques mois, désengorger cette principale 
entrée de ville. Le parking souterrain de la 
Place Stalingrad, en cours d’achèvement, 
offrira à proximité de la Gare et du Centre-
ville, une opportunité supplémentaire de 
stationnement “périphérique”. Enfin, pour 
faciliter la circulation des véhicules, un centre 
de régulation du trafic sera déployé. Cet 
outil informatique permettra de modifier 
les temps d’attente aux feux en fonction 
des conditions de circulation et ainsi de 
mieux réguler les grands axes de la ville. 
D’autres dispositifs verront peu à peu le jour. 
Convaincus que l’amélioration de la mobilité 
se travaille à l’échelle de la ville, dans le cadre 
d’une politique globale et en faisant parfois 
des choix difficiles et mal perçus un temps, 
contraignants pour les usagers au moment 
des travaux, mais bénéfiques à long terme, 
nous maintiendrons notre cap avec la même 
volonté qui nous habite : libérer l’espace public 
au profit des Sétois et de leur qualité de vie.

La majorité municipale

Encore un rapport accablant des juges 
financiers

Sète s'asphyxie

Après les rapports accablants de la Chambre Régionale des Comptes sur la ges-
tion de la ville et de Thau Habitat, Sète est à nouveau dans le viseur des juges 
financiers pour la gestion de la société d’aménagement, la SA ELIT, présidée 

par F. Commeihnes. Les magistrats relèvent le recrutement, hors procédure, du direc-
teur rémunéré 52 000 € pour un mi-temps. Ils recommandent d’instaurer un dispositif  
de prévention des risques de conflits d’intérêts. La CRC évoque aussi l’acquisition par 
la SA ELIT d’un local commercial appartenant en partie au directeur, sans information 
préalable du conseil d’administration. Les juges demandaient également de facturer à 
la société patrimoniale du maire de Sète 392 000 €, solde de la participation due pour 
des aménagements dans la ZAC Est, dont le paiement a été échelonné par trois avenants 
depuis 2017. Cette facture a finalement été réglée en juin. La CRC pointe des acquisi-
tions sans que les modalités de consultation des services des domaines ne soient toujours 
entourées des précautions nécessaires et des cessions qui ne sont pas soumises au conseil 
municipal. Le rapport souligne en outre « le retard des opérations, leur relatif insuccès 
et la dérive des coûts » pour la ZAC Ouest, mais aussi que la SA ELIT ne tient financiè-
rement que grâce à des perfusions à répétition d’argent de la ville de Sète, alors que ces 
avances ne sont souvent pas remboursées ou très partiellement. L’Entrée Est ne peut pas 
être aménagée avec de telles méthodes !

Les Élus du groupe Ensemble pour Sète

Si nous nous réjouissons de la belle 
fréquentation estivale de notre ville, force est 
de constater que cette croissance n’est pas 
encadrée.
Embouteillages, dysfonctionnements dans les 
parkings, accrochages à répétition, tel a été 
le quotidien des touristes et des sétois qui se 
trouvent de fait empêchés de se déplacer pour 
travailler ou faire leurs courses.
Pourtant des solutions logiques existent face à 
l’apparente improvisation de chaque décision 
dont la parfaite illustration est l’implantation 
d’une piste cyclable dans le rond-point de 
la gare et d’un cédez le passage venant 
contrarier la logique de priorité à droite.
Révision du plan de circulation, création d’un 
véritable parking au Mas Coulet, navettes 
obligatoires et gratuites pour les visiteurs, 
remplacement de certains feux rouges par 

des ronds-points, bus de taille plus réduite…. 
Les solutions existent, il suffit de lire les 
propositions que nous avions faites lors de la 
précédente campagne électorale….et surtout 
que la majorité entende la population au lieu 
de lui imposer une marche forcée.
Si la promesse était faite « d’une ville 
apaisée », ou encore de "réveiller la belle 
endormie", nous avons bien peur que cette 
asphyxie estivale devienne perpétuelle.

Groupe Union des Droites et des Citoyens
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EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE, 
CERTAINES MANIFESTATIONS SONT 
SUCEPTIBLES D'ÊTRE DÉCALÉES OU 
ANNULÉES.

CULTURE
COTÉ EXPOSITIONS…

DU 1er
 AU 8SEPTEMBRE

Exposition-enquête : Lux in Tenebris 
Une Exposition-enquête autour du 
moyen-âge. Au croisement entre BD/
thriller historique / jeux-vidéo, l’exposition 
interactive immerge le visiteur dans une 
fiction pendant une heure. Tout public. A 
partir de 13 ans.
A la médiathèque François-Mitterrand (Sur 
inscription)

JUSQU'AU 5SEPTEMBRE
Image Singulières
L’exposition Image Singulières se déroule en 
gare de Sète. Le public découvrira le travail 
de Laura Pannack et en avant-première le 
travail de Hugues de Wurstemberger, invité 
en résidence à Sète.
• Hugues de Wurstemberger - “SÈTE#21” Ute 
Mahler - “Zusammenleben ” Tendance Floue 
- “Poesis”
Hugues de Wurstemberger
Hugues de Wurstemberger a arpenté une 
zone incluant étangs, une lagune et ses eaux, 
mais aussi les Pierres blanches. Photographe 
membre de l’Agence VU. Son travail a été 
récompensé en 1990 par le Prix Niepce, en 
1991 par le World Press Photo, et en 2002 par 
le Prix Silver.
• Tendance Floue Poesis
La grande fresque photographique présentée 
sur la façade du Centre photographique 
documentaire ImageSingulières est une 
déclinaison du film POESIS. Ce film réalisé en 
2016, sera présenté dans une version conçue 
pour l’édition 2021 d’ImageSingulières. 
Tendance Floue est un collectif de seize 
photographes primé pour ses réalisations à la 
croisée du documentaire et de l’artistique.
• Ute Mahler - “Zusammenleben”
Ute Mahler compte parmi les photographes 
de l’ex RDA au style le plus marqué. Après la 
chute du Mur, elle fonde avec ses collègues 
est-allemands l’agence OSTKREUZ, qui a 
connu un succès remarquable.
www.imagesingulieres.com
15-17 rue Lacan - 34200 Sète - 04 67 18 27 54

Reverse Universe
Une double exposition de Than Hussein Clark 
et Luigi Serafini
Crac Occitanie- 26 quai Aspirant Herber

DU 7 AU 19SEPTEMBRE
Le western en BD
Dans les années 50, le magazine Hurrah s’était 
spécialisé dans l’adaptation des westerns 
en une BD de 4 pages. Si une telle réduction 
d’un film pose problème, ce procédé a sans 

doute donné envie aux jeunes lecteurs d’en 
connaître davantage en allant au cinéma.
Portraits d’indiens
Comme témoignages visuels de la conquête 
de l’Ouest, il reste les œuvres de certains 
peintres et aussi les clichés célèbres de 
certains photographes pionniers qui ont 
permis de conserver les visages des indiens 
du XIXe siècle.
Aux horaires d’ouvertures de la médiathèque. 
À la médiathèque F. Mitterrand. 

JUSQU'AU 12SEPTEMBRE
Je suis Georges. Diptyque Photos
Espace Georges-Brassens 
67 Bd Camille Blanc, 34200 Sète / 04 99 04 
76 26

DU 16 SEPT. AU 7NOV.
Expositions photographiques 
d’ImageSingulières
• Christian Lutz « Citizens »
Vernissage le vendredi 17 septembre à 19h- 
signature du livre le samedi 18 septembre à 
15h30
• Romain Laurendeau - « Mister Nice Guy »
Vernissage le vendredi 17 septembre à 19h
• “Vues de chez nous”
Dans la cour du Centre photographique 
documentaire - ImageSingulières   

LE 17SEPTEMBRE
Remise des Prix ISEM 2021- 
projection
Grand Prix ISEM 2021 : Myriam Boulos
Prix ISEM Jeune Photographe 2021 : Cloé 
Harent 
Projection du film « Les Habitants » film de 
Artavazd Pelechian
À 20h30 au Centre photographique 
documentaire – ImageSingulières 

JUSQU'AU 26SEPTEMBRE
L’art aborigène - Collection Pierre 
Montagne
Le musée Paul-Valéry propose un 
ensemble de 70 œuvres, rassemblées 
par le collectionneur Pierre Montagne. 
Les œuvres de 63 artistes proposent un 
regard d’ensemble sur l’art aborigène. 
Elles offrent un parcours à la fois riche et 
diversifié à travers les régions qui abritent 
les communautés les plus actives dans le 
domaine de la peinture. Depuis les grands 
espaces désertiques du centre de l’Australie 
jusqu’aux confins de la Terre d’Arnhem.
Musée Paul-Valéry-148 Rue François 
Desnoyer-34200 Sète

JUSQU'AU 30SEPTEMBRE
“Tout le ciel est nécessaire”
La Galerie Yves Faurie présente l’artiste-
peintre Pierre-Marie Brisson. Artiste de 
renommée internationale, Pierre Marie 
Brisson nourri une grande passion pour 
l’héritage et les traditions de l’art et de la 
civilisation en Occident. Son travail réuni à 

lui seul toutes les périodes de l’art occidental, 
depuis les peintures rupestres et les fresques 
antiques, jusqu’à l’art de la Renaissance et des 
premiers maîtres modernes des XIXe et XXe 
siècles.
Tous les jours de 12h à 19h
Galerie Yves Faurie-6 quai Léopold Suquet – 
34200 Sète

JUSQU'AU 20OCTOBRE
1001 couleurs, voyage en antarctique 
et aux pôles sensibles  
Le Musée de la mer met à l’honneur les 
paysages éblouissants de l’Antarctique à 
travers deux expositions simultanées. Des 
photographies de Laurent Ballesta, plongeur 
professionnel et photographe animalier, et de 
Vincent Munier, spécialiste de photographies 
en conditions extrêmes, rendent 
hommage à la richesse de la biodiversité 
de la banquise, qu’il est urgent de protéger 
face au réchauffement climatique. Deux 
photographies sont installées sur la façade du 
musée, jusqu’au 10 octobre.
Musée de la mer- 1 Rue Jean Vilar, 34200 
SèteSète

JUSQU'AU 31DÉCEMBRE
“Brassens, il suffit de passer la porte”
L’exposition «Brassens, il suffit de passer 
la porte» se déroule à l’espace Georges 
Brassens jusqu’à fin 2021 dans le cadre du 
centenaire de la naissance du poète sétois. 
Cette exposition est une aventure humaine, 
artistique et ludique qui propose à chacun 
de déambuler à son rythme et à sa guise à la 
découverte de Georges Brassens, homme 
de scène et de cinéma à travers des espaces 
dont les portes rythment l’accès. 
Espace Georges Brassens -67 boulevard 
Camille Blanc-34200 Sète

JUSQU'AU 9JANVIER
Forever MIAM et Psychédélices
Le MIAM fête ses 20 ans ! Le musée des arts 
modestes propose deux expositions : elles 
retracent l’histoire du lieu depuis sa création. 
Le public pourra admirer les œuvres d’artistes 
français influencés par le mouvement 
psychédélique des années 60 - 70.
3 Quai Maréchal de Lattre de Tassigny-
Contact 04 99 04 76 44/ miam@miam.org

CULTURE
COTÉ FESTIVALS…

LE 9SEPTEMBRE
Centenaire Brassens 
Brassens Social Club – Quand Georges 
devient Brassens 
Café citoyen : causerie musicale avec Jeanne 
Corporon, Régine Monpays, Bruno Granier 
et Bernard Lonjon. Musique : Bruno Granier - 
Animation Michel Blanchard. 
À 20h30 sur le Roquerols, quai du Maroc à 

Sète. Pass sanitaire obligatoire.

DU 22AU 26SEPTEMBRE
Les Automn’halles 
Le festival du livre revient pour une 12e 
édition avec au programme des rencontres 
littéraires. Parmi elles, des auteurs de renom 
tel que Tahar Ben Jelloun, Yasmina Khadra ou 
encore Alexis Jenni (prix Goncourt 2011). Dans 
le cadre du centenaire Brassens et en guise 
d’hommage littéraire au poète, un ouvrage 
sera présenté lors du festival. Un abécédaire 
transformé en “Abrassencédaire”. À la 
médiathèque Mitterrand, un atelier d’écriture 
sera organisé : 27 articles : six voyelles, vingt 
consonnes et l’esperluette. D’Auroch à 
Zanzibar pour retracer une partie de la vie du 
poète. La contrainte ? 350 mots.
Du mardi 21 septembre au samedi 2 octobre. 

CULTURE
COTÉ SPECTACLES…

LE 11SEPTEMBRE
Jour de fête du TMS
Le Théâtre Molière fête sa rentrée.
À 9h au Théâtre Molière. 

LE 15SEPTEMBRE
Bouches Cousues
Olivia Ruiz et Jérémie Lippmann proposent 
concert intimiste, acoustique et chuchoté.
 À 20h30 au Théâtre Molière

LE 17SEPTEMBRE
A mon bel amour
Anne Nguyen – Cie par Terre (danse hip-hop)
 À 20h30 au Théâtre Molière.

LE 21SEPTEMBRE
Les ritals 
François Cavanna – Mario Putzulu – Bruno 
Putzulu
Adaptant pour la scène du roman éponyme 
Les Ritals de François Cavanna.
À 20h30 au Théâtre Molière.

LES23,24ET25 
SEPTEMBRE
Pigments 
CirkVOST – Germain Guillemot (cirque)
Respectivement à 20h30, 20h30 et 16h au 
Théâtre Molière.

DU28SEPT. AU2 OCTOBRE
Marx Matériau / Celui qui parle
Jacques Allaire – Luc Sabot – Cie Nocturne
À 20h30 au Théâtre Molière.
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CULTURE
COTÉ CONCERTS…

LE 2SEPTEMBRE
Brassens social club
Justine Jérémie nous entraîne dans son 
univers brassensien à travers l’interprétation 
des chansons du Bon Maître et ses propres 
compositions au son de l’accordéon.
Tarif plein : 6 €-Tarif réduit : 3 €
À 20h30 à bord du Roquerols.

LE 4SEPTEMBRE
Tous en chanson avec Pascal Contet 
et le quator Adastra
Pascal Contet et le Quatuor Adastra 
réinventent la chanson par le prisme 
d’arrangements créés par Fred Harranger. 
À l’issue de ce tour de chant musical, ils 
proposent au public de reprendre tous 
ensemble certains des titres proposés. Pour le 
bonheur et l’émotion de toutes et tous.
Tarif plein : 15 € Tarif réduit : 12 €
À 21h à bord du Roquerols

LE 12SEPTEMBRE
Contebrassens
Pauline Dupuy nous fait redécouvrir Brassens 
sous un éclairage neuf. Révélant la saveur 
musicale de ses mélodies et la profondeur 
de ses textes, elle nous promène dans des 
histoires choisies autour de la femme...
Tarif plein : 15 €-Tarif réduit : 12 €
À 20h30 à bord du Roquerols.  

LE 19SEPTEMBRE
Concert Noémie and friends.
Tarif plein : 6 €- Tarif réduit : 3 €
À 20h30 à bord du Roquerols.

LE 23SEPTEMBRE
Club Georges Brassens
1h30 de concert avec les gagnants du 
trophée Brassens.
Tarif plein : 6 €-Tarif réduit : 3 €
À 20h30 à bord du Roquerols.

LE 24SEPTEMBRE
Tony Truand et invités
Soirée avec la fine fleur du rock sétois.
Tarif plein : 6 €-Tarif réduit : 3 €
À 21h à bord du Roquerols

CULTURE
COTÉ THÉÂTRE…

LE 9SEPTEMBRE
Brassens social club - Quand Georges 
devient Brassens
Café citoyen: causerie musicale avec Jeanne 
Corporon, Régine Monpays, Bruno Granier 
et Bernard Lonjon. Musique Bruno Granier - 
Animation: Michel Blanchard.

Tarif plein : 6 €-Tarif réduit : 3 €
À 20h30 à bord du Roquerols

LE 16SEPTEMBRE
Brassens social club 
(avec Guy Vigouroux)
Panoramique de l’œuvre de Brassens enrichi 
de vidéos, d’extraits d’interviews, de photos 
venant illustrer les morceaux choisis pour 
évoquer le poète et son regard sur la société, 
les femmes…
Tarif plein : 6 €-Tarif réduit : 3 €
À 20h30 à bord du Roquerols.

LE 17SEPTEMBRE
Grand bal dansant Brassens
Tarif plein : 6 €-Tarif réduit : 3 €
À 21h à bord du Roquerols.

LE 19SEPTEMBRE
Colloque international «Le temps 
passé chez Brassens» 
En présence d’intervenants italiens, 
espagnols, belges et anglais.
10 h 30 à bord du Roquerols 

LE 22SEPTEMBRE
Café littéraire Lamy
Dictée sur les écrits de Brassens et rencontre 
littéraire avec Jean-Claude LAMY. 
Présentation de l’ouvrage «Brassens auprès 
de ses arbres aux édition Archipels.
Tarif plein : 6 €-Tarif réduit : 3 €
À 20h30 à bord du Roquerols.

LE 26SEPTEMBRE
Causerie sur les mots d’antan chez 
Brassens 
avec Jean-Louis Garitte
À 10h30 bord du Roquerols.

CULTURE
CÔTÉ CINÉ…

LES 7SEPTEMBRE
“La flèche brisée” 
de Delmer Daves (1950). 93 min.
A 18h (Médiathèque Mitterrand)

LES 8SEPTEMBRE
“La porte du diable” 
de Anthony Mann (1950). 84 min.
A 18h (Médiathèque Mitterrand)

LES 9SEPTEMBRE
“Au-delà du Missouri” 
de William A. Welmann (1951). 78 min.
A 18h (Médiathèque Mitterrand)

LES 10SEPTEMBRE
“Tomahawk” 
de George Sherman (1951). 81 min.

A 18h (Médiathèque Mitterrand) 

LES 11SEPTEMBRE
“Cheyennes” 
de John Ford (1964). 159 min.
À 17h (Médiathèque Mitterrand)

LES 14SEPTEMBRE
“La dernière chasse” 
de Richard Brooks (1956). 108 min.
A 18h (Médiathèque Mitterrand)

LES 15SEPTEMBRE
“Broncho Apache” 
de Robert Aldrich (1954). 91 min.
A 18h (Médiathèque Mitterrand)

LES 16SEPTEMBRE
“Geronimo” 
de Walter Hill (1993). 115 min.
A 18h (Médiathèque Mitterrand)

LES 17SEPTEMBRE
“Hombre” 
de Martin Ritt (1967). 111 min.
A 18h (Médiathèque Mitterrand)
“Danse avec les loups” 
de Kevin Costner (1990). 180 min.
Le mardi 18 septembre, à 17h.

CULTURE
ANIMATIONS…

LE 5SEPTEMBRE
Foire aux livres et vieux papiers 
Evénement organisé par Les compagnons du 
livre en partenariat avec la Mairie de Sète. En 
présence d’une dizaine de bouquinistes.
De 8 à 18h – Place Léon-Blum 

LE 18SEPTEMBRE
Sète 1900 
Une journée pour remonter le temps, à la 
belle époque. Défilé en costume d’époque 
et danses anciennes, en présence d’une 
cinquantaine de brocanteurs. 
Avenue Victor Hugo de 8h à 19h.

LES 18ET 19SEPTEMBRE
Les journées du patrimoine 
Les Journées du Patrimoine 2021 auront 
lieu les 18 et 19 septembre prochain. Au 
programme : des visites gratuites dans 
l’ensemble des lieux culturels Sétois (musées, 
ateliers d’artistes, bâtiments administratifs 
ou encore visites guidées du théâtre Molière)
 •  Le 18 septembre 
Table ronde d’ImageSingulières
“Être jeune photographe aujourd’hui – 
Défendre ses droits”
Avec : les photographes du projet La France 
vue d'Occitanie, la SAIF, l’ADAGP et Pixtrakk
À 16h30-Tout public / Gratuit-Sur réservation 

(baroux@imagesingulieres.com ou 04 67 18 
27 54)
 •  Le 19 septembre 
Trois regards sur la photographie 
documentaire contemporaine avec : 
Christian Lutz, Romain Laurendeau et 
Myriam Boulos. Modératrice : Sophie Dufau, 
rédactrice en chef adjointe à Mediapart
À 16h30-Tout public / Gratuit - Sur 
réservation (baroux@imagesingulieres.com 
ou 04 67 18 27 54)

CULTURE
RENCONTRES…

LE 3SEPTEMBRE
Présentation de la saison culturelle 
des partenaires sétois
Présentation des spectacles, expositions 
et autres programmations culturelles 
proposées à Sète.
À 18h à la Médiathèque F. Mitterrand 

LE 4SEPTEMBRE
Lirocafé “spécial FIRN”
Un moment de rencontre convivial durant 
lequel on partage ses lectures « coups de 
cœur » autour d’un café. Le polar sera à 
l’honneur en partenariat avec le FIRN. Public 
adulte
À 10h à la Médiathèque F. Mitterrand

LE 11SEPTEMBRE
“Les guerres indiennes du XIXe siècle”
Les guerres indiennes du XIXe siècle sont 
à présent bien connues et parfaitement 
documentées par de nombreux travaux 
d’historiens. 
À 16h à la médiathèque F. Mitterrand

LE 18SEPTEMBRE
“Le renouveau indien au XXe siècle”
Dans la société américaine, le “problème noir” 
est toujours d’actualité. Mais le XXe siècle fut 
aussi pour les indiens celui des reconquêtes.
À 16 à la Médiathèque F. Mitterrand

LE 21SEPTEMBRE
Café Littéraire Lire et Dire
Dans le cadre du centenaire Brassens, 
l’écrivain Jean-Claude Lamy présentera son 
dernier ouvrage intitulé « Brassens auprès 
de ses arbres » publié aux éditions Archipel. 
À 18h à la Médiathèque F. Mitterrand. Entrée 
gratuite avec pass-sanitaire.

LES 2ET 3OCTOBRE
Deuxième salon des auteurs 
indépendants.
L’association Arts et littérature organise le 
deuxième salon des auteurs indépendants à 
Sète, dans la salle Tarbouriech du Théâtre de 
la mer, de 9h à 18h, qui mettra en avant une 
grande diversité de genres littéraires. 
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PRODUISEZ VOTRE PROPRE ENERGIE !

Installateur
energIe solaIre

Depuis 2007

04 67 78 07 33     www.sun7.fr     
contact@sun7.fr

204 chemin de la Mogeïre 34200 Sète

CULTURE
CÔTÉ ATELIERS…

LE 25SEPTEMBRE
Ateliers d’art-plastiques 
Création d’un objet magique en lien avec le 
Petit Poucet. 
À 14h30à la Médiathèque F. Mitterrand

AÎNÉS
CCAS

CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
12 bis rue Alsace Lorraine 
Tel. 04-99-04-70-22/ 07-71-16-06-07
Les 7 et 24 septembre 
Séances de cinéma 
Horaires et film au choix au cinéma le 
Comoedia
Tarifs : 4 € pour Les adhérents 
Toute la journée.Informations à l’Espace Jean 
Vilar, 2 bis rue Alsace Lorraine – Sète Horaires 
et film au choix

Le 14 septembre  
Journée au Perthus
Départ 7h45 Pont de la Savonnerie et 8h 
Théâtre. Tarif : 18€ adhérent-20€ non-
adhérent Inscriptions à partir du mercredi 1er 
septembre

Les 15 et 22 septembre Cours de Qi 
Gong Le
Ensemble d’exercices de détente, de 
relâchements et d’étirement de l’ensemble du 
corps, qui ajuste la respiration, le mouvement 
et l’attention de soi. 
Inscriptions à partir du 31 août (places 
limitées) De 8h30 à 9h30 Espace Jean Vilar, 2 
bis rue Alsace Lorraine – Sète Horaires et film 
au choix

Les 16, 23 et 30 septembre Cours de 
Kirigami 
L’art de découper le papier et créer vos cartes 
de vœux. 
Tarif adhérent 12€ les 6 cours. Espace Jean 
Vilar, 2 bis rue Alsace Lorraine – Sète

Les 17 et 24 septembre Cours de 
gymnastique
 Le club des aînés propose à ses adhérents des 
cours de gymnastique à la Salle du Barrou.
Inscriptions à partir du 31 août (fournir un 
certificat médical + pass sanitaire 
De 10h30 à 11h30-Salle du Barrou (ancien 
bowling) rue des Gerfauts – Sète

Les 1,15,22 et 29 septembre  Loto 
A 14h Espace Jean Vilar, 2 bis rue Alsace 
Lorraine – Sète

Vendredi 17 et 24 septembre  
Initiation au jeu d’échecs  

De 9h30 à 10h30 Espace Jean Vilar, 2 bis rue 
Alsace Lorraine – Sète
Le 20 et 27 septembre Cours d’informatique 
De 9h30 à 11h- 14h à 15h30-15h30 à 17h 
Espace Jean Vilar, 2 bis rue Alsace Lorraine 
– Sète

JEUNESSE
CENTRES DE LOISIRS ET ATELIERS

DIRECTION
DE L’ÉDUCATION
Direction de l’Éducation : rue Alsace Lorraine 
04-99-04-74-40 
Renseignements et inscriptions au Guichet 
unique, rue Paul Valéry 34200 SETE-Tél : 
04.99.04.70.55 (Ouvert de 8h30 à 16h30)
et Mairie annexe Île de Thau
Tél : 04.99.04.72.20 (ouvert de 8h30 à 16h30)
ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement)
– Mercredis et vacances scolaires –
Vallon, rue Robespierre, 04/67/51/10/33 → 
2017/2018 dès 3 ans
Château vert, Bld Chevalier de Clerville, 
04/67/51/39/82 → enfants nés en 2015/2016
Cyber Espace, Rue Robespierre, 
04/67/53/60/10 → enfants nés en 
2013/2012/2011/2010
Les centres de loisirs fonctionnent tous les 
mercredis et pendant les vacances scolaires.

Nouveauté rentrée 2021/2022 :
Inscriptions aux Accueils de Loisirs 
périscolaires et extra-scolaires :
Afin de faciliter vos démarches la ville met 
en place un dossier unique d’inscription aux 
Accueils de Loisirs pour la rentrée scolaire 
2021/2022. Une fois le dossier d’inscription 
constitué, le processus de réservation reste 
inchangé. Vous avez la possibilité de faire 
vos démarches de réservations en ligne sur 
l’espace Famille » ou au guichet unique en 
mairie centrale et mairie annexe île de Thau.
Attention : Les inscriptions et les réservations 
sont nécessaires pour accueillir vos enfants 
tout au long de l’année.

CLUB ADOS
12/15ANS
Ouvert du lundi au vendredi pendant toutes 
les vacances scolaires. 
École Langevin rue du Pasteur Benoît – Sète 
Nouveau :
Heures d’ouvertures : A la journée : 9h30 – 
18h30 * repas tiré du sac-A la demi-journée : 
13h30/18h30
Des mini bus effectueront une rotation 
le matin et le soir au départ du centre de 
loisirs le Cyberespace et de la Médiathèque 
André Malraux – départ 9h15 retour 18h15. 
Organisation de sorties exceptionnelles de 
10h à 18h30 ainsi que des veillées de 19h à 22h
Conditions susceptibles d’être modifiées sous 
réserve des mesures sanitaires en vigueur
Tél Club ados: 07/86/17/52/04 Tél service: 
04/99/04/74/31-38
Pensez à renouveler votre adhésion pour 
l’année 2021! Au guichet unique Mairie 

centrale et annexe Ile de Thau.

SPORTS

LE 3SEPTEMBRE
Football : FC SETE / US AVRANCHES 
National 1
Stade Louis Michel à 19h 

LE 12SEPTEMBRE
Course : Course la CETTOISE organisée 
par l’USSA
Départ et arrivée : Place Roger Thérond à 10h

LE 17SEPTEMBRE
Football : FC SETE / STADE BRIOCHIN 
National 1
Stade Louis Michel à 19h30

LE 24SEPTEMBRE
Football : FC SETE / BOURG EN 
BRESSE National 1
Stade Louis Michel à 19h

DU 24AU 26SEPTEMBRE
Voile : OCCITANIA CUP organisée par 
le COMITE DE VOILE 34
Base Tabarly à 10h

SEPTEMBRE 2021 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.fr  AGENDA




